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La langue des signes

La langue française parlée complétée (LPC) 

qui permet de combiner la lecture sur les 

lèvres avec des codes autour du visage pour 

différencier certains mots qui se ressemblent

Un interprète

Les modes de communication

écrits ou vidéos

Des flash lumineux qui 

permettent d’être avertis 

(porte d’entrée, avertisseur 

de sonnerie, d’alarme...)

Un implant placé par opération 

chirurgicale qui fournit un niveau 

d’audition en cas de surdité profonde

JT en langue des signes
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Un interprète

Les modes de communication

écrits ou vidéos
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Béquilles

Fauteuil manuel, électrique 

ou verticalisateur

Places de parking réservées

Rampe d’accès

Pince de préhension

Tourne-pages buccal
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Fauteuil manuel, électrique 

ou verticalisateur
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MIROIR
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Logo du « Facile à lire »

Méthode de traduction rendant les textes accessibles

aux personnes déficientes intellectuelles : 

utilisation d’un langage simple, de phrases courtes...
Se présenter pour créer un sentiment de confiance tout 

en essayant d’avoir un contact du regard.

Utiliser un langage simple et 

ne donner qu’une seule information à la fois.

Laisser le temps nécessaire 

à la personne pour s’exprimer.

Ne pas se formaliser face à certaines attitudes 

et réactions.

Proposer à la personne de l’accompagner là

où elle doit se rendre.

Aider la personne mais ne pas agir à sa place.

Vérifier si la personne a compris votre message, 

autrement qu’en vous contentant d’un simple « oui ».
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Symbole de l’accueil, de l’accompagnement, de l’accessibilité

d’un service, d’une structure, d’une prestation... 

pour les personnes déficientes intellectuelles.

Logo du « Facile à lire »

Méthode de traduction rendant les textes accessibles

aux personnes déficientes intellectuelles : 

utilisation d’un langage simple, de phrases courtes...

L’école et les loisirs inclusifs

Les formations 

adaptées

Les services d’accompagnement

Les groupes de parole et 

d’auto-représentants
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